
esad-pyrenees.fr École supérieure d’art  
et de design des Pyrénées 

à Pau : 2 rue Mathieu Lalanne 64000 
+33 (0)5 59 02 20 06
pau@esad-pyrenees.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION 

Stages – 
Pau 
Enfants / Ados 

Identité 

Nom  ........................................................................................................................ 

Prénom  ........................................................................................................................ 

Date de naissance  ....................................................................................................... 

Adresse  ........................................................................................................................ 

Personnes exerçant l’autorité parentale 

Nom …………………………………………………………………………………………… 

Prénom …………………………………………………………………………………………… 

Tél. domicile / Tél. portable ……………………………………………………………… 

Adresse électronique  .................................................................................................. 
 Merci de cocher cette case si vous ne souhaitez pas recevoir les courriers électroniques

de l’École supérieure d’art et de design des Pyrénées.

Nom …………………………………………………………………………………………… 

Prénom …………………………………………………………………………………………… 

Tél. domicile / Tél. portable ……………………………………………………………… 

Adresse électronique  .................................................................................................. 
 Merci de cocher cette case si vous ne souhaitez pas recevoir les courriers électroniques

de l’École supérieure d’art et de design des Pyrénées.

Personne à contacter 

Nom / prénom …………………………………………………………………………………. 

Tél. domicile / Tél. portable ……………………………………………………………… 

Partie réservée à l’administration 

Montant de l’inscription :  ....................................................................................................  
Tranche ressources :  ..........................................................................................................  
Pièce justificative : ...............................................................................................................  
Mode de règlement : □ Chèque n° : .....………………………………. 

□ Numéraire
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DOSSIER D’INSCRIPTION 

Stages – 
Pau 
Enfants / Ados 

Stage(s) choisi(s)  

Semaine du 26 au 30 octobre 2020 : 

 « BD & Cinéma » (09-11 ans) – du lundi au vendredi (09h-12h)

 « BD & Cinéma » (12-18 ans) – du lundi au vendredi (14h-17h)

 « Devenir Matisse » (dès 15 ans) – le mercredi (14h-17h), le jeudi (09h-12h
et 14h-17h) et le vendredi (09h-12h et 14h-18h)

 « De la photographie à la sérigraphie » (dès 15 ans) – du lundi au mardi
(09h-12h et 14h-17h) et le mercredi (09h-12h)

 « Aquarelle et dessin de croquis » (dès 13 ans) - du lundi au vendredi
(14h-17h) *

 « C’est la jungle ! » (06-10 ans) – du lundi au jeudi (09h30-12h30 et
14h-16h30)

Semaine du 15 au 19 février 2021 : 

 « Manga » (09-11 ans) – du lundi au vendredi (09h-12h)

 « Manga » (12-18 ans) – du lundi au vendredi (14h-17h)

 « Le tableau dans le tableau » (08-11 ans) – du lundi au jeudi (09h-12h30) et
le vendredi (09h-13h)

 « Le tableau dans le tableau » (dès 12 ans) – du lundi au jeudi (14h-17h30)
et le vendredi (14h-18h)

Semaine du 12 au 16 avril 2021 

 « BD & Cinéma » (09-11 ans) – du lundi au vendredi (09h-12h)

 « BD & Cinéma » (12-18 ans) – du lundi au vendredi (14h-17h)

Semaine du 28 juin au 02 juillet 2021 : 

 « Labo du siège » (12-14 ans) – du lundi au jeudi (09h-12h30) et le vendredi
(09h-13h)

 « Labo du siège » (dès 15 ans) – du lundi au jeudi (14h-17h30) et vendredi
(14h-18h)

* Prévoir un carnet de croquis



esad-pyrenees.fr École supérieure d’art  
et de design des Pyrénées 

à Pau : 2 rue Mathieu Lalanne 64000 
+33 (0)5 59 02 20 06
pau@esad-pyrenees.fr

à Tarbes : Jardin Massey, 
Place Henri Borde 65000  
+33 (0)5 62 93 10 31
tarbes@esad-pyrenees.fr

FICHE SANITAIRE DE 
LIAISON 

Ateliers et cours publics et 
stages 
Formulaire pour mineur 

Cette fiche permet de recueillir des 
informations utiles à la santé de votre 
enfant à l’établissement qui l’accueille 
et de transmettre immédiatement aux 
professionnels de santé les éléments 
nécessaires à une prise en charge 
immédiate et efficace en cas 
d’accident ou de maladie. 

Renseignements concernant le mineur 

Nom du mineur : ………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………….………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………………………………………………………….. 

Sexe :  □ F □ M
Suit-il un traitement médical ? □ Oui □ Non
Si oui, préciser : ………………………………………………………………………………………………. 

Médecin traitant : ……………………………………….. Téléphone : ………………………………. 

Allergies : 
□ Asthme
□ Alimentaires : ………………………………………………………………………………………………… 
□ Médicamenteuses : ………………………………………………………………………………………. 
□ Autres (animaux, plantes, pollen) : ………………………………………………………………… 

Le mineur présente-t-il un problème de santé ? □ Oui □ Non
Préciser : …………………………………………………………………………………………………………. 

Recommandations utiles des parents 
Port de lunettes, de lentilles, d’appareil dentaire ou auditif, comportement de 
l’enfant, etc. : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Personne à contacter en cas d’urgence 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………… 

Je soussigné(e), …………………………………………………………………, responsable légal 
du mineur, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et 
m’engage à les réactualiser si nécessaire. J’autorise le responsable du séjour à 
prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires par l’état de 
santé de ce mineur. 

Fait à …………………………………………………. , le ………………………………… 
Signature : 
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